
ContaCter le partenaire (s’il 
y a lieu) en présentant l’asso et en expli-
quant le principe d’un apéro ZD.

annonCeZ l’apéro à l’aDminis-
tration De ZDpa par mail : 
arles@ZerowastefranCe.org. 
nous préparerons alors les supports de 
comm’ (affiche ou flyer) et annoncero-
ns  l’évènement via facebook et par mail. 
présicez-nous bien toutes les infos néces-
saires : partenaire, adresse, date, heure et 
remarques particulières.

reCupereZ les flyers Dès qu’ils 
sont prêts, DistribueZ-en Dans 
quelques lieux De passage 
(CommerCes,...) & partageZ 
l’eVent sur les reseaux !

parleZ-en autour De Vous !
rappelez aux participants les règles de 
l’apéro ZD à savoir : chacun apporte quelque 
chose à boire ou à manger sans auCun em-
ballage jetable. Cf la fiche guide “participer à 
un apéro ZD”.

ContaCt
mail : arles@zerowastefrance.org
responsable bénévoles : 
marie b.  (06.07.32.91.74)

facebook > Zéro Déchet pays d’arles
site web > zerodechetpaysdarles.fr

VeneZ en aVanCe
Dans le cas d’un accueil dans les locaux d’un 
partenaire, prenez rDV envrion 15min avant 
l’horaire annoncé avec l’hôte pour avoir le 
temps d’installer de quoi accueillir l’apéro 
(table, chaises, supports visuels,...).

respeCteZ les Horaires
remerciez l’hôte de l’évènement s’il y en a un 
et veillez à respecter les horaires : on a sou-
vent tendance à déborder des horaires annon-
cés et il est parfois délicat pour l’hôte  de met-
tre les gens dehors. C’est à vous d’annoncer 
aux invités la fin de l’apéro et le remballage 
des victuailles !

laisseZ plaCe nette
evidemment, pensez à vérifier l’état des lieux 
en partant et s’il y a eu du prêt de matériel, 
veillez à ce que tout soit rendu (une éco-cup 
est vite embarquée par inadvertance !). 

metteZ les pHotos sur le ClouD
et si vous en avez le temps et l’envie, fait-
es-nous un petit compte-rendu écrit qu’on 
pourra publier sur le site internet !

parleZ De la DémarCHe ZD
si vous en avez envie, vous pouvez prévoir 
une prise de parole pour ouvrir l’apéro. C’est 
toujours bien de présenter un peu l’asso & 
rappeler en quoi consiste un apéro ZD. 
si vous n’aimez pas parler en public et que 
vous préférez discuter de vos astuces ZD avec 
les convives en mangeant, pas de problème !

faites quelques pHotos

fiche bénévole n°1
organiser un apéro Zéro DéCHet

fixer la Date et l’Horaire

en extérieur ou à l’intérieur, toutes les op-
tions sont possibles selon la météo. 
Cela peut être dans les locaux d’un parte-
naire qui accepterait de nous accueillir (une 
ferme, une asso, un bar,...) ou tout simple-
ment dans l’espace public (sur les quais, 
dans un parc, dans la nature,...). pas d’apéro sans participants ! il faut un 

minimum diffuser l’info pour en informer les 
gens.

trouVer un lieu

le Jour J

à la fin

Communiquer

apportez un plat, des grignotis ou de la bois-
son (évidemment sans emballage jetable) 
et prévoyez quelques couverts.

mettez fin à l’apéro sur une note sympa.

1

2

3

4

quand le soleil pointe le bout de son nez, ça sent bon les apéros  !  et nous aimons bien ça 
à Zéro Déchet pays d’arles car c’est l’occasion de s’échanger nos expériences et nos 
idées de réduction des déchets tout en sensibilisant notre entourage à la démarche 
ZD. C’est aussi l’occasion de (re)découvrir des lieux et d’entretenir notre réseau 
de partenaires. 
Vous avez envie de faire un premier pas dans le bénévolat pour ZDpa et 
vous souhaitez organiser un apéro mais vous avez peur d’oublier un 
détail en le préparant ?  Cette fiche est là pour vous aider !


